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LES MOTS DU DROIT
Frais irrépétibles
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EN IMMERSION

Frais du procès qui ne sont pas compris
dans les dépens (exemple : honoraires d’avocat)
et sont en principe à la charge de chacune des parties
au procès. Toutefois, la partie condamnée peut également l’être à rembourser tout ou partie, en fonction
de l’équité et de sa situation économique, des frais
engagés par son adversaire
(source : ministère de la Justice).

LA JUSTICE ORDINAIRE

Urbanisme
kafkaïen
Même le tribunal correction- porte sur des éléments qui sont
nel s’y perd dans cette affaire faux. L’immeuble n’est pas
d’« exécution irrégulière de tra- dans un secteur qui comporte
vaux soumis à déclaration un monument historique dans
préalable », qui oppose la ville un rayon de 500 m. Il n’y a pas
au rénovateur d’un hôtel parti- de délit parce qu’il n’y a pas
culier à Nancy.
d’intention coupable de mon
Dans un premier temps, les client. La ville se raccroche aux
services de l’urbanisme avaient branches pour tenter d’avoir
accepté le projet de M. B. avant raison. Nous sommes égalede revenir sur leur décision.
ment devant le tribunal admiLe litige porte soit sur le nistratif et la Ville joue la monnombre (8 au lieu de 7) de tre. Voilà six mois qu’elle aurait
fenêtres en PVC remplacées par dû nous répondre. »
notre homme, qui nuirait au
Agacé, le président tranche
caractère exceptionnel des finalement dans le vif. Contre
lieux, soit sur la forme exacte toute attente.
des huisseries !
« Monsieur, avancez à la
L e p r é s i d e n t C h r i s t i a n barre. Vu le caractère erratique
Haouy : « Ce qui me gêne, c’est (instable, imprécis, NDLR) de
que nous passons de considé- ce dossier, je vous relaxe ! »
rations purement administratiDeuxième affaire. Une
ves à des évaluations esthéti- navette transportant des passaques. C’est flou, très flou. »
gers pour Orly est arrêtée au
Le prévenu, veste claire, péage de l’A4 le 19 juin 2014.
épais dossier vert sous le bras,
À la barre du tribunal, le
paraît abapatron lorrain
sourdi : « La
Le président Christian de la société
seule erreur
de transport
Haouy au prévenu :
que j’ai faite
routier recon« Vous aurez ainsi
dans ma
naît sans diffid e m a n d e , une deuxième chance. » culté les faits
c’est sur le
e n ch u ch onombre de fenêtres. Il en man- tant des excuses auprès du
quait une… mais les équipes de parquet et du président :
la ville de Nancy sont venues
« Oui, la société était radiée,
sur place. Tout cela est déli- c’est vrai. » Les poursuites
rant. On me cherche des noises pour « exercice de l’activité de
insensées. »
transporteur sans inscription
Les débats tournent à la foire au registre des transporteurs »
d’empoigne, se perdent dans sont évidentes.
les détails techniques.
Son avocate explique : « Son
Plus personne n’écoute per- associé a voulu monter un
sonne. Le président coupe les deuxième établissement en
avocats et le prévenu, qui pren- Gironde et a confondu chiffre
nent leurs aises.
d’affaires et bénéfices. Ses
Dans son coin, le représen- notes de restauration étaient
tant de la Ville fouille désespé- incroyables. Mon client n’est
rément dans ses feuilles disper- pas malhonnête et travaille
sées sur sa tablette et ouvre aujourd’hui à temps partiel
largement les bras en signe comme simple chauffeur. »
d’ignorance, voire d’impuisLe parquet modère ses réquisance.
sitions.
Alors que le parquet soutient
Peine : un mois avec sursis et
l ’ a c c u s a t i o n s a n s g r a n d non-inscription au volet B2 du
entrain, Me Buisson, l’avocat casier.
du prévenu, est exaspéré :
« Vous aurez ainsi une
« Dans ce dossier, c’est Kafka. deuxième chance », comLa France rappelle le pire de la mente, conciliant, le président.
bureaucratie de l’ex-URSS [le
président fronce les sourcils].
Chronique par
Mais si ! La plainte de la ville
Alain MORVAN.

AUX LECTEURS

Donnez votre avis

Philippe Joliot transmet un disque dur à l’ingénieur
qui opère les manipulations dans la salle blanche.

Un disque dur, aussi endommagé soit-il, est une mine de traces,
de modifications sur les fichiers pour les enquêteurs.

Les disques durs sont démontés et scrutés
dans cette salle spéciale.

Tracip, antichambre de la lutte
contre la cybercriminalité
Laboratoire n°1 en France en investigation numérique pour les grands groupes et la justice, l’entreprise Tracip
(Messein, Meurthe-et-Moselle) planche sur les affaires judiciaires les plus marquantes depuis de dix ans.

L

e décryptage du faux listing
de l’affaire Clearstream 2
(trafiqué par Imad Lahoud
et dans lequel apparaissait Nicolas Sarkozy), c’est eux. « Oui,
j’ai accompagné la PJ lors de sa
perquisition chez le journaliste
Denis Robert et les juges d’Huy
et Pons nous ont chargés de faire
parler le listing », confirme Philippe Joliot. L’expert en récupération de données informatiques,
patron de Tracip (Traces, indices
et preuves), installée dans la
banlieue de Nancy, est également intervenu dans la terrible
affaire Flactif (ou tuerie du
Grand-Bornand) – « pour
extraire un bail d’une disquette »
– mais aussi dans une des affaires concernant l’ex-magnat des
médias, Jean-Marie Messier. « Et
des dizaines d’autres encore.
Dès qu’une affaire comporte une
analyse de disque dur, de portable… depuis les années 2000, les
juges font appel à nous », lâche
l’expert auprès de la cour d’appel
de Nancy, dont la société de 17
salariés et 3M€ (2014) de chiffre
d’affaires annuel a bien grandi
en à peine plus d’une décennie.
Jusqu’à devenir le laboratoire
référence en investigation numérique judiciaire – le computer
forensic, en jargon – en France.

Mobiles, GPS, consoles
Une entreprise sans signe distinctif dans la zone artisanale de
Messein. Après avoir franchi la
grille, l’accès est restreint par un
sas d’entrée surveillé par des
caméras. Dans l’entrepôt principal, au fond, il y a la salle blanche où s’affaire un ingénieur en
combinaison, masque, gants et
chaussons stériles. « On ouvre
les disques durs abîmés dans cet
univers sans poussière, pour
ensuite en récupérer les données
ou changer un moteur ou une
tête magnétique », détaille Clément Joliot, le directeur général.

La salle blanche où les disques durs sont ouverts puis réparés dans un univers sans poussière.
Photos Anthony PICORÉ.

La cellule voisine, peuplée de
tours d’ordinateurs ouvertes, est
l’atelier démontage. Au milieu
trône le premier labo mobile
d’investigation numérique (lire
ci-dessous) que Tracip a présenté en 2012 au salon Eurosatory et qu’elle est sur le point de
vendre à l’étranger pour la première fois.
Créée en 1994 avec, pour
cœur de métier, la récupération
de données perdues, Tracip évolue au gré des demandes de la
justice et des missions confiées
par les juges d’instruction au
début des années 2000. Après

avoir beaucoup travaillé sur les
dossiers de pédopornographie,
Tracip planche sur ces mêmes
affaires, mais plus complexes.
« Celles qui visent les créateurs
d’images et les diffuseurs,
davantage que ceux qui les consultent. On fait de plus en plus
de criminel, des homicides, de la
drogue, des braquages. Les suspects ont tous des téléphones
sur eux, des GPS », résume
Claude Risse, le troisième pilier
de l’entreprise, lui aussi expert
auprès des cours d’appel de
Metz et Nancy. Tracip fait également parler les images de vidéo-

surveillance, comme dans cette
affaire de viol à Rouen dans
laquelle Philippe Joliot témoignera prochainement.

Antiterrorisme
Dès l’origine, l’ingénieur informatique avait pris une longueur
d’avance. « Je me suis formé à
Pasadena, aux USA, chez Guidance Software, sur la façon de
préserver les preuves et la
manière de formaliser nos analyses pour la justice française.
Cela n’existait pas. Depuis, on a
diffusé cela auprès de la police et
des gendarmes. C’est devenu le

standard au pénal aujourd’hui ».
Dans la société mondialisée
post-attentats de Charlie Hebdo,
Tracip apporte son expertise
dans les affaires de terrorisme et
s’ouvre à la lutte contre les virus
informatiques, en partenariat
avec le Loria (lire ci-contre).
Une start-up (le projet 3CIN
pour Centre civil de sécurité
informatique et d’investigation
numérique) naîtra dans les prochaines semaines de cette
alliance avec le puissant laboratoire de recherche lorrain.

Virus, le mal
du siècle
Le projet 3CIN – Centre
civil de sécurité informatique et d’investigation
numérique – est porté par
l’entreprise Tracip, le Loria,
et soutenu par la Région
Lorraine.
Le Loria ? Ouvert à
Nancy en 2010, il s’agit
d’un laboratoire haute
sécurité, unique en Europe,
qui traque, surveille et analyse les virus informatiques. Le labo est connecté
au black net et a été le
premier à étudier le traçage
des pédophiles en partenariat avec la gendarmerie.
Dans les prochaines
semaines, Loria et Tracip
vont lancer une start-up
qui propose une nouvelle
génération d’antivirus.
« Ce qui est intéressant
avec le Loria, c’est sa
recherche appliquée vers
l’industrie. C’est très complémentaire de ce que nous
faisons. Nous avons également les clients, les débouchés, les réseaux. Nous
serons une porte d’accès
au marché », résume Philippe Joliot.
La lutte contre les virus
est actuellement une priorité compte tenu « des attaques virales qui ont lieu en
permanence. Pour s’introduire dans un réseau, il suffit d’envoyer un malware,
un cheval de Troie, à un
utilisateur qui ne sait pas
ce qu’il fait et qui va infecter le système ». Alors que
les antivirus ont presque
par nature une guerre de
retard, il s’agira de trouver
« de nouvelles techniques,
de nouvelles méthodes
pour anticiper et les contrer ».

Alain MORVAN.

Mobil IT, un labo central qui roule
De l’extérieur, c’est un camion blanc
comme un autre. Vu de l’intérieur,
tout change : un vrai laboratoire de
police scientifique au service de
l’enquête numérique.
Clément et Philippe Joliot font la
visite guidée des 10 m² de ce bijou de
technologie, utilisé pour la première
fois par la police en août 2014 : en
l’occurrence, la brigade des mineurs
de la police judiciaire parisienne dans
le cadre d’une affaire de pédophilie à
Bordeaux.
Une idée ? Un reportage que vous souhaitez que nous réalisions ?
Vous pouvez contacter la rubrique Lundi Investigation à l’adresse
mail suivante : lrllundinvestigation@republicain-lorrain.fr

INSOLITE
Pour les amateurs d’histoire,
il est possible de visiter le palais
de justice de Paris et de plonger
dans les annales judiciaires
pendant deux heures et demie.
De la chambre dorée où sévit
le tribunal révolutionnaire
de Danton à la Cour de cassation,
la cour d’assises, la cour d’appel
où Pétain fut jugé en 1945…
C’est Lora, guide conférencière depuis vingt ans,
qui assure les rappels historiques, les anecdotes
et les commentaires (chaque vendredi à 14h30, rendez-vous au métro Cité. Réservations par internet,
notamment sur france-billet.com).

Perquisition informatique
« Ici, on a tout ce qu’il faut pour
effectuer une perquisition informatique dans le temps de la garde à vue.
Plus besoin de ramener le matériel à
Paris, puis de le confier à un labo. Là,
portables, ordinateurs sont analysés
en direct », résume Philippe. Des sites
internet consultés, données effacées
ou cachées, messageries : les supports
numériques sont passés au révélateur
alors que l’audition des mis en cause
avance en parallèle.
Mobil IT, dont la valeur dépasse les
600 000€, a été pensé pour les enquêteurs et experts en nouvelles technologies de la police et de la gendarmerie. « On a conçu ce véhicule unique
au monde en intégrant toutes les technologies dont nous pourrions avoir
besoin dans notre labo central, ici, à
Tracip », complète Clément Joliot.
GPS, clés USB, portables… peuvent
être analysés en temps réel. « Evidemment, nous l’avons équipé de toutes
les ressources de réseau utile : 3G,
Wifi, satellite. Bref, tout ce qui est
nécessaire pour transmettre des données mais aussi pour entrer dans un

réseau auquel plusieurs machines
seraient reliées », détaille Philippe.
Autre particularité : Mobil IT peut
réaliser les mêmes récupérations de
données que le laboratoire nancéien.
Dans l’angle gauche, une mini-salle
blanche avec une hotte à flux laminaire (anti-poussière) a été créée de
toutes pièces. « Nous avons également les capacités de soudage et dessoudage, pour réparer les éléments
endommagés afin de les expertiser »,
note Clément.
Bref, l’univers des enquêteurs se
rapproche petit à petit de celui des
Experts (la série) et comble son retard
sur les progrès effectués dans la préservation des preuves classiques
(empreintes diverses dont l’ADN, protection des scènes de crime, repérage
des traces biologiques diverses).
Un four à micro-ondes, un réfrigérateur et des toilettes facilitent la vie à
bord pour les enquêteurs. « Encore
aujourd’hui, les équipes dédiées se
trimballent avec leurs multiples valises, leurs boîtes de câbles et elle se
retrouvent sans énergie sur le terrain.
Il leur faut trouver une gendarmerie ou
un commissariat pour poursuivre leur
tâche », rappelle Philippe.

Version militaire
Présenté lors du salon Eurosatory en
2012 puis au Milipol 2013, le Mobil IT
a généré de nombreuses marques
d’intérêt, notamment à l’étranger.
Une commande serait actuellement
en voie de finalisation et une version
militaire (sous forme de container
standardisé) existe également.
A. M.

Portables, ordinateurs… sont passés au révélateur dans le laboratoire mobile de Tracip.

